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L 
es CE de l’UFSP et de l’UFAS prennent acte des attaques annoncées par le gouvernement MACRON : réforme du 
Code du travail que le gouvernement veut boucler avant l’été (généralisation des négociations par entreprise 

permettant au patronat d’imposer des conditions inférieures à celles des conventions collectives et du Code du travail en 
matière d’horaires, de salaires, de conditions de travail…), plafonnement des indemnités prudhommales versées en cas de 
licenciement abusif, fusion des institutions représentatives du personnel, puis réforme de l’assurance-chômage, 
remplacement des cotisations salariales par une hausse de la CSG, nouvelle réforme des retraites conduisant à la 

suppression du système par répartition, intégration des mesures de l'état d'urgence dans le droit commun.… 

C’est une véritable déclaration de guerre qui fait suite à des années d’attaques sans précédent des droits des salariés.  

Il y a quelques mois, nous étions des centaines de milliers de salarié.e.s, jeunes, sans emplois dans la rue pour dire non à 
la Loi EL KHOMRI, une loi directement dictée par E. MACRON et le gouvernement HOLLANDE ; une lutte qui a duré 4 mois 
et durant laquelle notre direction confédérale a porté la perspective de la construction de la mobilisation jusqu’au retrait de 

cette loi.  

Même si nous n’avons pas réussi à imposer ce retrait, ce positionnement de classe a encouragé de nouveaux camarades 
de la Santé et de l’Action Sociale, de cliniques, d’EHPAD, de MAS, d’IME et autres établissements dans la mobilisation, 

profitant de cette dernière pour lutter pour des augmentations de salaires, des créations de postes dans leurs entreprises.  

La décision de la direction confédérale de participer aux différentes négociations organisées par le Président MACRON et 
Premier ministre PHILIPPE, sans aucun rapport de force, pose un problème à de nombreux camarades autour de nous. La 

CGT est bien un syndicat de luttes.  

Face à l’ampleur des attaques annoncées, les CE de l’UFSP et de l’UFAS pensent urgent de construire dès maintenant un 
rapport de force, en commençant par partir des mobilisations qui existent déjà, de construire les convergences, avec la 
perspective claire de stopper toutes ces attaques et d’imposer nos revendications, seule façon à notre avis de répondre à la 
situation. C’est ce à quoi nous allons nous atteler à commencer par la semaine de déploiement décidée par le CCN dans 
laquelle nous nous inscrivons pleinement à l’instar de la mobilisation des camarades du groupe KORIAN le 22 juin au 

même titre que l’appel du 27 juin à l’initiative de l’URIF.  

Le 15 juin 2017, les CE de l’UFSP et de l’UFAS. 


